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F505 ALCIDE PELLERIN. — entre 1913-1928. — 2 cm de documents textuels. 
 

Notice biographique :  

Né à Princeville (Stanfold), le 22 septembre 1880, de Joseph Pellerin, cultivateur, et de Marie Girouard. 

Études classiques (1895-1902) et théologiques (1902-1906) au Séminaire de Nicolet.  

Ordonné prêtre le 15 juillet 1906 dans l'église de Princeville par Mgr Hermann Brunault, évêque de Nicolet. 

Au Séminaire: assistant-professeur en Rhétorique (1903-1904); professeur de Troisième (1904-1907); 

professeur de physique, chimie et astronomie (1907-1911). Étudiant à l'Angélique, à Rome 

(8 septembre1911-23 juin 1913): D.Th. De retour au Séminaire: professeur de théologie et philosophie 

morale (1913-1930). Principal de l'École Normale de Nicolet (1er mars 1928 - 29 août 1939). Chanoine 

titulaire, théologal le 1er janvier 1934.  

Curé fondateur de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens à Victoriaville (29 août 1939 - 28 septembre 1952). 

Vicaire forain le 29 avril 1947. Se retire à la Fraternité Sacerdotale à Pointe-du-Lac le 23 avril 1951.  

Décédé à Pointe-du-Lac le 17 avril 1954. Inhumé dans le cimetière du Grand Séminaire de Nicolet. 

Référence :  

Maurice Fleurent, Le clergé du diocèse de Nicolet 1885-1994, Nicolet, Séminaire de Nicolet, 1994, 511 p. 

Historique de la conservation :  

Don de Jacques Ferland le 20 avril 2018. 

Portée et contenu : 

Ce fonds est composé d’un seul document intitulé : Theologia Moralis – Compendium du chanoine 

Alcide Pellerin. Il s’agit d’un résumé des notes de cours de théologie morale donnés par l’abbé Alcide 

Pellerin alors professeur au Grand Séminaire de Nicolet. 

La lecture de ce document nous aide à comprendre l’enseignement qui était donnée aux futurs prêtres au 

début du 20
e
 siècle dans les grands séminaires au Québec. 

À la fin du document on trouve 2 pages de généalogie de l’abbé Pellerin. Étienne Pellerin; Bernard 

Pellerin marié à Marguerite Gaudet; Pierre Pellerin marié à Josephte Béliveau; Pierre Pellerin marié à 

Geneviève des Troismaisons et à Françoise Morin; André Pellerin marié à Marguerite Poirier; Joseph 

Pellerin marié à Angélique Houle et Joseph Pellerin marié à Marie Girouard. 

Note : 

Les titres sont en latin, les explications sont en français. 

 

 

F505/A1/1  Theologia Moralis. — entre 1913-1928. — 2 cm de documents textuels. 

 


